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Réseau postal  

La future filiale en partenariat de Bursins s’installera 
dans le magasin Volg   

Dès le lundi 10 février 2020, les habitantes et habitants de Bursins pourront effectuer leurs transac-

tions postales auprès de la future filiale en partenariat implantée dans le nouveau magasin Volg qui 

permettra de bénéficier d’horaires élargis. Des travaux de rénovation seront entrepris en janvier afin 

de mieux accueillir la clientèle dans les nouveaux locaux. Durant cette période les transactions de-

vront être effectuées auprès de la filiale postale de Gland.   

Les modes de vie de nos clients évoluent : les personnes qui déposent leurs lettres et leurs colis ou effectuent leurs paie-

ments au guichet postal sont de moins en moins nombreuses. La filiale traditionnelle de Bursins, située à la Place du So-

leil 2, n'échappe pas à cette tendance. En effet, en huit ans, le nombre de versements quotidien effectué à la filiale a 

diminué de 30%. Ainsi, afin de répondre aux besoins de ses clients, la poste a développé de manière équilibrée une 

nouvelle solution pour la desserte postale de Bursins sous la forme d’une filiale en partenariat. Dès le 10 février 2020, 

les habitants de Bursins pourront continuer à effectuer leurs transactions postales auprès du nouveau magasin Volg qui 

non seulement bénéficiera d’un guichet postal desservi, mais en plus s’installera dans les locaux occupés aujourd’hui par 

l’office de poste. De cette manière, les habitudes des clients ne seront pas trop bousculées.  

L’office de poste actuel reste accessible jusqu’au lundi 30 décembre à 18h00. Durant les travaux de rénovation, les habi-

tants de Bursins pourront effectuer leurs transactions postales auprès de la filiale postale de Gland. 

Des horaires d’ouverture élargis 

Les clients pourront continuer à effectuer leurs transactions postales dans ce nouveau magasin en bénéficiant d’horaires 

d’ouverture élargis, du lundi au vendredi de 06h00 à 19h00 et le samedi de 07h00 à 17h00. La mise en place d’une 

filiale en partenariat dans les anciens locaux de la Poste situés à proximité de la Grand Rue et de divers petits com-

merces, constitue un plus pour les habitants de Bursins. Cette solution présente d'autres avantages comme la possibilité 

d’effectuer des achats chez le partenaire en même temps que des opérations postales. Une solution déjà adoptée dans 

les communes voisines de Mont-sur-Rolle et de Dully-Bursinel. «Nous sommes heureux de devenir partenaires de la 

Poste et faire ainsi bénéficier aux clients des services postaux durant toute la plage horaire d’ouverture de notre maga-

sin», souligne Martin Jakob, Chef région Suisse romande des magasins Volg.   

 

Les autorités communales de Bursins, ainsi que la commune voisine de Vinzel, ont été associées au dialogue afin de dé-

finir la meilleure solution pour toutes les parties, mais aussi pour proposer des solutions alternatives et efficaces répon-

dant aux besoins de la population, des entreprises et des commerçants. Une soirée d’information sera organisée le 

mardi 26 novembre à 19h00 dans la salle communale de Bursins. Une quinzaine de jours avant l’ouverture de la filiale, 

un tout-ménage sera distribué à la population concernée, qui l’informera notamment sur les prestations disponibles et 

les horaires d’ouverture.  
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Annexe 

 

Aperçu de l’offre postale dans les communes du district de Nyon 

Désignation Adresse Offre 

Nyon 1 Rue de la Morâche 9 Filiale  

Nyon 2 Champ-Colin Route de Divonne 50a Filiale  

Begnins Route de Gland 2 Filiale 

Borex Chemin des Quatre-Vents 5 Filiale 

Coppet Route Suisse 50 Filiale 

Founex Chemin de la Poste 4 Filiale 

Gland Route de Begnins 13 Filiale 

Prangins Route de Bénex 6 Filiale  

St-Cergue Rue de la Gare 8 Filiale  

Trélex Route de Nyon 22 Filiale 

Signy-Centre Rue des Fléchères 7a Filiale 

Arzier-Le Muids Rue du Village 22 Filiale en partenariat - Administration communale 

Crans-près-Céligny Rue des Artisans 7 Filiale en partenariat - Pharmacie de Crans-Céligny SA 

Mies Route du Village 39 Filiale en partenariat - Epicerie Chez Dom' 

Genolier Route de la Cézille 2 Filiale en partenariat - Boulangerie-Epicerie de Genolier 

Chavannes-de-Bogis Route de Bogis-Bossey 18 Filiale en partenariat - Epicerie de Chavannes 

Duillier Rue des Trois-Fontaines 18 Filiale en partenariat – Magasin Bienvenue chez Moi 

Eysins  Service à domicile  

Chéserex  Service à domicile 

La Rippe  Service à domicile 

Givrins  Service à domicile 

Crassier  Service à domicile 

Bassins  Service à domicile 

Grens  Service à domicile 

Gingins  Service à domicile 

Le Vaud  Service à domicile 

Tannay  Service à domicile 

Nyon Gare My Post 24 Route de Saint-Cergue 3 MyPost24 

Gland Gare CFF Route de Nyon 1 Points de dépôt et de retrait 

Nyon Gare CFF Place de la Gare 2 Points de dépôt et de retrait 

Gland Migros Rue Mauverney 22c Points de dépôt et de retrait 

Nyon Porte de Nyon Migros Chemin de la Fontaine 1 Points de dépôt et de retrait 

Eysins Shop SNC Grand-Rue 16 Points de dépôt et de retrait 

 

Les nombreux points d’accès dans les communes du district de Nyon permettent à la population de réaliser leurs opéra-

tions postales simplement au quotidien. Outre les filiales postales traditionnelles ou en partenariat, la Poste offre dans le 

district de Nyon de nombreux autres points. Comme par exemple l’automate My Post 24 qui permet de recevoir ou ex-

pédier des colis à toute heure. Avec les cinq points de dépôts et de retrait, les habitantes et habitants du district de 

Nyon peuvent expédier et recevoir des colis ou retirer des lettres recommandées dans n’importe quelle filiale. Ainsi, la 

Poste est là où ses clients sont, quand et où ils le souhaitent. 

 

Le saviez-vous ? 

Les guichets postaux intégrés dans le modèle de filiales en partenariat permettent d’effectuer 97% des opérations pos-

tales. 

 

La Poste Suisse SA 

Communication régionale Suisse romande 

Rue des Fossées 20 

1110 Morges 

 
 


